
Bienvenue !



Les
organisateurs

• Commanditaire :  France 

Industrie Grand Est

• Réceptif : Metz Expo 

Evénements – PEX

• Partenaire Média -

Communication : La 

Semaine

• Organisateur au sens 

juridique :  SAS GL PEMM



Les intervenants

UIMM Lorraine

Agnès-Marie Lafargue
Déléguée Générale de l’UIMM Lorraine, 
Coordinatrice France Industrie Grand EsT

Hervé Bauduin
Président de l’UIMM Lorraine et UIMM Grand Est, 
Chef de file France industrie Grand Est



Les intervenants

Metz Expo 
Evénements

Eléonore Piscione
Responsable Communication & Marketing Metz Evénements

Michel Coqué
Directeur Général de Metz Evénements

Sophie Klein
Cheffe de projets Metz Evénements



Présentation de 
l’événement



La filière industrielle 
sera dans 10 ans, 

ce qui se joue 
maintenant

Le Grand Est est un des premiers territoires d’industrie, de 
tradition et d’avenir industriel.

L’industrie doit son développement – entre autre – aux 
compétences disponibles sur son territoire (collaborateurs futurs, 

outil de formation, laboratoires…)

L’industrie doit de nouveau 
savoir faire rêver.
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Dès lors, 
comment 

réconcilier les 
citoyens avec 

l’industrie de leur 
territoire ?

En démontrant : 

En quoi l’industrie est-elle 
vitale pour notre territoire, 

pour le pacte économique et 
social

Notre enjeu : savoir expliquer et faire prendre 
conscience de cette évidence 

En quoi est-elle vitale pour 
notre bien être quotidien

En quoi proposera-t-elle 100% 
des solutions de la transition 

énergétique

En quoi peut-elle être une 
envie de carrière 

professionnelle dans de 
bonnes conditions de travail



En créant un 
événement dédié 

à l’industrie au 
cœur de notre 

territoire 
transfrontalier

Promotion de 
l’industrie

Dans ce #ShowIndustrie, nous voulons :

Facteurs d’attractivité 
des territoires

Mise en avant des 
acteurs de l’industrie

Montrer que l’industrie offre des 
débouchés concrets et passionnants à 
la jeunesse

2
Montrer que l’industrie fabrique déjà 
le quotidien et construit l’avenir

1

Montrer que l’industrie est une école 
de l’excellence dans ses produits et 
ses métiers

3
Montrer que l’industrie est nécessaire 
à la réussite de la transition 
énergétique

4

Montrer que l’industrie est la clé de la 
prospérité de nos territoires

5



Un événement 
les 25 et 26 
novembre 

au Parc des Expos

aux mêmes dates 
qu’ORIACTION

Un évènement 
pendant 2 jours 

Pour le
Grand Public

Pour les jeunes 
en orientation

Pour les 
personnes en 
reconversion

6 500 m² de 
surface 

d’exposition

80 exposants Dont 60 industriels

Entrée gratuite
De 10 heures 
à 18 heures

Des ateliers 
pédagogiques et 

ludiques;

des conférences 
par le Fonds de Dotation 

de Mercy, UEM, 
ARCELOR MITTAL et 

le Pôle Formation UIMM 
Lorraine

Plateau Moselle 
TV le 25/11

Cocktail privatif pour 
les exposants le 

25/11



Plan des espaces

Agencement des 
espaces par secteurs 

d’activité

5 espaces ludiques et 
pédagogiques

1 espace dédié pour les 
sessions de job dating



Animations 
& masterclasses



Hihacks

Vendredi & samedi

Présence le vendredi et le samedi

Rencontre avec son public

2022, Année du Verre : Hihacks a fabriqué avec les apprentis du CERFAV 
une énorme ampoule en verre qui sera exposé sur ShowIndustrie

Masterclasses prévues vendredi matin, après-midi, 
et samedi matin pour présenter sa vidéo 

et son travail avec les apprentis



Hihacks

Présentation de 
la vidéo publiée 
le 13 novembre



Présentation 
de Jamy

Dans le cadre de sa première édition, le Show Industrie de Metz s’est associé à Jamy

Gourmaud et sa chaîne Epicurieux pour animer une conférence consacrée au dynamisme

industriel de la région Grand-Est.

Source inépuisable de connaissances, Jamy Gourmaud est un passeur de savoir qui cherche

à rendre l’information accessible à tous avec une authenticité qui lui est propre.

Des valeurs qui ont vocation à délivrer un contenu toujours plus pédagogique.

C’est donc lors de son intervention que Jamy viendra répondre à la question suivante :

pourquoi s’orienter vers les métiers de l’industrie ?

Alors n'hésitez plus et venez rencontrer Jamy et en apprendre davantage

sur le monde industriel.

Masterclass
samedi 26 nov.



Jamy

Masterclass
le samedi à 15 

heures

Présence le samedi

Approches scientifiques et techniques

Masterclass d'environ une heure le samedi après-midi 
avec 3 thèmes développés

(le rebond de l'industrie – les talents – la transition énergétique)

Une dizaine d'industriels ou de personnalités en interaction avec lui



De nombreuses 
animations ludiques

Des escapes games
pour découvrir des 

compétences et des métiers 
en lien avec l’industrie; 

l’exposition d’une voiture de 
course créée par l’ENIM…

Un espace vidéo avec la présentation des vidéos d’Hihacks
et de nombreux supports pour présenter les métiers, 

les techniques de fabrication et les sites de production.

Du matériel pour découvrir la 
construction et la 

programmation de robots; 
des casques de réalité 

virtuelle…

Des démonstrations :              
de drones, de la taille de verre; 
des simulateurs : de soudure, 

de conduite d’un centre 
d’usinage…

Un jeu de l’oie sur 
4 thématiques en lien avec les 
métiers du verre et du cristal; 

des robots à découvrir : 
dessinateur, avec rubik’s cube, 

delta, CRX…



Job dating



Job dating 

Job dating uniquement sur RDV 
Organisé avec Pôle Emploi sur un espace dédié du salon

30 industriels présents
(parmi les exposants)

Et aussi : Un rendez-vous emploi et des conseils d’experts pour les 
démarches de reconversion ou recherche d’emploi   

Une prise en charge pour les visiteurs qui souhaitent des 
renseignements ou déposer un CV.

Près d’un millier d’offres 

communiqués et analysés par les 
équipes Pôle Emploi pour trouver les 

candidats qui répondent au mieux 
aux besoins des exposants 

industriels. 

Vendredi 25 novembre de 10h30 à 16h30

Entretiens ouverts aux demandeurs d’emplois et sur convocation 



Organisateurs & 
partenaires



Les Partenaires 



Merci aux industriels  

qui fabriquent un 
composant 

du food-truck ou qui 
contribuent à son 
fonctionnement 

ainsi qu’à notre 
quotidien !



Votre contact presse

Eléonore Piscione
Responsable Communication 
de Metz Evénements

T. +33 (0)3 87 55 68 79 
P. +33 (0)6 71 59 29 63

@ : eleonore.piscione@metz-expo.com

Retrouvez toutes les informations, 
le dossier de presse et le 

communiqué de presse sur : 
www.show-industrie.fr
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